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RESUME
Les plantes à effet phytosanitaire sont des plantes renfermant des substances chimiques naturelles destinées
à protéger des espèces végétales cultivées contre les ravageurs. Elles sont utilisées par plusieurs populations
d’Afrique et trouvent de nombreuses applications dans l’agriculture principalement. Au Congo, une grande
majorité de ces substances est encore mal connue. De ce fait, une enquête sur l’utilisation ces plantes et des
ravageurs couramment rencontrés a été réalisée dans les sites de maraîchages à Owando et à Brazzaville. Ce
travail a permis d’inventorié douze (12) espèces végétales appartenant à neuf (09) familles et douze genres.
Les feuilles de l’espèce végétale Vernonia amygdalina D. sont les plus utilisées par les maraichers pour lutter
contre les treize (13) espèces ravageuses les plus rencontrées par ces derniers dont la plus nuisible citée est
Gryllotalpa africana P. de Beauvois. Le screening chimique de ses plantes a révélé la présence des alcaloïdes,
flavonoïdes, coumarines, acides aminés, sucres, saponosides, tanins, terpènes et stérols. Toutes ces plantes
ont présenté une activité antiradicalaire en présence du radical DPPH. A cause du manque de suivi lié à
l’exposition des maraîchers face à ces produits jugés nocifs pour la santé et l’environnement, ils réclament
sans cesse des produits naturels alternatifs aux pesticides. Ces plantes recensées pourraient faire l’objet d’une
investigation approfondie sur l’identification des substances chimiques responsables de cette activité.
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ABSTRACT

Phytosanitary plants are plants containing natural chemicals substances intended to protect
cultivated plants against pests. They are used by african’s populations and find many applications
in agriculture mainly. In Congo, a large majority of these substances is still poorly known. In the
Congo, a survey on the use of phytosanitary plants and pests commonly encountered by market
gardeners was carried out in market gardening sites in Owando and Brazzaville. This work has
identified twelve (12) plant species belonging to nine (09) families and twelve genera. The leaves of
the plant species Vernonia amygdalina D. are the most used to fight against the thirteen (13) most
devastating species encountered by these populations. The most harmful pest species cited is
Gryllotalpa africana P.of Beauvois. The chemical screening of its plants revealed the presence of
alkaloids, flavonoids, coumarins, amino acids, sugars, saponosides, tannins, terpenes and sterols.
In presense of DPPH radical, all these plants showed an antiradical activity. The lack of monitoring
linked to the exposure of these african’s populations to these products deemed harmful to health
and the environment, these populations are constantly asking for alternative natural products to
pesticides. These listed plants could be the subject of a thorough investigation into the identification
of the chemical compounds responsible for this activity.
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